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CRÉER EN
PROVENCE 
Exposition-vente art, artisanat et savoir-faire locaux.
Espace détente & food truck.
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juillet
10h>19h 

SAM 

16



ADESSIAS
L’ART DE CRÉER EN PROVENCE

Le meilleur des savoir-faire 100% made in Provence vous accueille 
dans une ambiance champêtre, sur la terrasse ensoleillée de la 
boutique du château de Sannes.

Ébénisterie
L’Atelier sous l’arbre

Bijoux en argent 
Poussière d’argent

Sacs à main en cuir
Maison Rottier

Brocante 
Les petites carabistouilles

Location mobilier, arts de la table
et objets de décoration
Vert Amande Location

Ceintures en cuir 
& prêt-à-porter femme 
Lilix Créations*

Céramiques 
Judith Philibert - Roraima

Osiériculture & vannerie
Méandres

Accessoires textiles enfant et bébé
May Is Coming Soon

Peintures
NaNa Sainte Croix

Créations en tissus anciens et recyclés
Si un mas m’était conté

Photographies
Gaëtan Comas

Linge de maison & vêtements
Les Bricoles d’Élodie

Signalétique
Gangdetwins

Bougies 100% naturelles 
Joséphine

Savons à froid et cosmétiques 
naturels bio
Savonnerie Abracadabulles

Dessins à histoires 
et peintures aux pigments
Quiposflo

Ligne de vêtements pour homme
Le Rollier 

*Atelier  “petite maroquinerie” de 7 à 77 ans !
Toute la journée, Lilix Créations vous aide à réaliser votre pochette ou porte-clés.

1580 D37 · 84240 Sannes   
+33 (0)4 90 07 78 04  
www.chateaudesannes.fr  
j Google Map 
#Château de Sannes - La boutique   

Samedi 16 juillet 2022 de 10h à 19h 
Entrée gratuite
Dégustation vins BIO du domaine

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération.

Décoratrice d’évènements
Coramour

■MODE & ACCESSOIRES ■OBJETS DÉCO

■ART

■BEAUTÉ

■ÉVÈNEMENTIEL

Madeleines de Provence 
La Luberonnaise

■GASTRONOMIE
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Vins, miels et huile d’olive 
du domaine
Château de Sannes

Graphisme www.planetelub.com · Photo ©Gaëtan Comas · Imprimé en France (84) par www.mad-print.net · Ne pas jeter sur la voie publique.


